
BULLETIN D'ADHESION
CONSOMMATEUR D'ENERGIE

année 2021
Organisme ou entreprise  : ...............................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................    Ville : .............................................................................
Tél. : ..................................................................................................................................................
E-mail général de la société (obligatoire) : ......................................................................................
Site internet : ....................................................................................................................................
Dirigeant : ..........................................................................................................................................
Nom - Prénom (M. - Mme) : ...............................................................................................................
Contact principal (si différent du dirigeant)  : ..................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................
Tél. : .................................................................. Mobile : ..................................................................
E-mail  : ......................................................................................

Informations administratives (obligatoires)
N° de SIRET : ...................................................................... Code APE : ............................................
N° TVA Intracommunautaire : ..........................................................................................................
Nombre de salariés : ...................................................................

Facturation
Si votre entreprise édite un bon de commande avant facturation, merci de cocher la case  ⬜
Adresse de facturation à compléter si différente : 
Contact : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................    Ville : ............................................................................
Tél. : ..................................................................................................................................................
E-mail  : ......................................................................................
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Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l'objet, par ORACE, d'un traitement informatisé destiné à la gestion de votre adhésion. Ces données sont conservées durant 2 ans dans les fichiers
d’ORACE. ORACE est susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et
au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles), vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous concernant, les faire rectifier ou effacer, ainsi que
demander leur portabilité le cas échéant. Vous disposez également du droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter : contact@orace.fr.

J'autorise ORACE à publier les informations du contact privilégié (N° de téléphone,
mail, photo et témoignage) et utiliser les éléments pour ses supports de
communication
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Entreprise
consommatrice
d’énergie

Enseignement

Partenaire

☐ Facture énergétique < 20 000€/an 
☐ Facture énergétique de 20 000€/an à 100 000€/an
☐ Facture énergétique de 100 000€/an à 250 000€/an
☐ Facture énergétique > 250 000€/an

☐

☐ Collectivité < 50 000 habitants
☐ Collectivité de 50 000 à 100 000 habitants
☐ Collectivité > 100 000 habitants
☐ Autres partenaires

Montant H.T
200€
 550€

1 100€
2 200€

Montant TTC
240€
660€

1 320€
2 640€

    550€
 1 100€
2 200€
    550€

   660€
1 320€
2 640€
    660€

 550€  660€

ADHESION 

N.B Le montant de l'adhésion est annuel, il est valable jusqu'au 31/12/2021 - Paiement à réception de facture
Pour toute demande d’adhésion à partir du 1er Aout, la cotisation est calculée au prorata temporis.
La réduction du montant de l'adhésion sera faite sur présentation des devis validés.

Je souhaite adhérer à ORACE et pour cela je fournis : 
le logo de l'entreprise format JPEG ou PNG
une photo du contact privilégié
l'attestation sur l'honneur fournie en annexe, justifiant de l'effectif de l'entreprise

Fait à :.............................................................................................        Le  : ..../..../...... 
Prénom, Nom : ...............................................................................................................
Signature et cachet de l’entreprise :

d' un accès aux animations organisées par ORACE pour l'ensemble de vos salariés
des informations diffusées par le réseau
des services mis à disposition (prêt de matériel, groupement d'achat, annuaire des experts)
 d'un suivi privilégié par un de nos chargés de projet 
des avantages sur nos accompagnements à la maîtrise de l'énergie
de réduction de 20% à 50 % sur le montant de votre adhésion N+1 grâce à l'utilisation des expertises
de nos adhérents Experts (- 20 % pour 1 expertise sollicitée, -30 % pour 2 expertises ....)

Vous bénéficiez : 
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VOTRE PROJET ENERGIE

Contact du référent énergie *  : ....................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................. Mobile : ..............................................................................
E-mail  : .........................................................................................................................................................

Description brève de l’activité de la structure * (1) :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Quelles actions d’économies d’énergie avez-vous déjà mis en place ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Sur quel thème souhaitez-vous travailler pour réaliser des économies d’énergie dans votre entreprise ?
Actions organisationnelles
☐  Achat d’énergie                                  ☐ Sensibilisation des salariés             ☐ Suivi des consommations

                                                                                        d’énergie
☐  Formation Référent Énergie           ☐ ISO 50 001                                           ☐ Audit énergétique

Actions techniques
☐  Ventilation industrielle                             ☐ Éclairage                                                 ☐ GTB/GTC
☐  Solaire                                                           ☐ Énergies Renouvelables                     ☐ Mobilité/Transport
☐  Vapeur                                                           ☐ Froid industriel                                     ☐ CVC
☐  Effacement                                                   ☐ Équilibrage des réseaux      
☐ Autre : .......................................................................

Quels sont les sujets prioritaires que vous souhaitez traiter avec ORACE ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 * Informations obligatoires
(1) Apparaît sur l’Espace Membres du Site Internet et l’annuaire des membres



Organisme ou entreprise  : ...................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................    Ville : .................................................................................................

Je sousigné.e Madame/Monsieur..................................................................................................... (nom et 
 prénom) représentant l’entreprise ..................................................................................................................
atteste sur l’honneur que les montants et volumes de consommations d’énergie renseignés dans le tableau
ci-dessous sont exacts et conformes à la réalité.

Facture énergétique

Electricité
Gaz naturel

Carburant
Biomasse
Granulés 

AnnEXE 1 - ATTESTATION SUR L'HONNEUR
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Consommation d’énergie
(Remplir au choix l’une ou l’autre des 2 colonnes)

MwH/an Autre unité (€ TTC/an)
Année 2020

Gaz propane

kWh/an

m3/an

m3/an

tonnes/an

Fioul

Autres énergies diverses

TOTAL

□ J’ai bien noté que les informations de consommation énergétique renseignées
déterminent le coût de la cotisation annuelle d’adhésion à ORACE. Ces informations
sont révisables chaque nouvelle année civile d’adhésion en prenant en compte les
montants de consommations de l’année N-2.
(Ex. pour la cotisation de l’année 2021, je pourrais attester des montants de facture
de 2019 au 2ème semestre
2020).

Fait à :.........................................................        
Le  : ..../..../...... 
Signature et cachet de l’entreprise :


